
CONTEXTE ET APPEL À CONTRIBUTION – NOVEMBRE 2018

STRATÉGIE NATIONALE
POUR LA 
SÉCURITÉ LINGUISTIQUE



Ton français est 
différent! Pas 

mauvais, juste 
différent!

Tu viens d’où 
avec ton 
accent 

anglophone?

Je peux parler en 
anglais si c’est plus 

facile pour toi!



DÉFINITION

… « le sentiment de ne pas être compétent, 
de ne pas faire le poids ou de ne pas être à 
la hauteur de l’Autre, ou encore la peur de 

commettre des ‘’fautes’’ »
(tiré de KOSCIENIAK Hélène, Le tarois, revue Liaison, printemps 2016, p. 13)



CONTEXTE
La sécurité linguistique, 
c’est un enjeu qui 
affecte toutes les 
sphères de la société.

Afin d’accroître la sécurité 
linguistique de tous les 
francophones, nous 
devons travailler 
ensemble!



L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE
… UN MANDAT, UN ENJEU
• Depuis plusieurs années déjà, des sociologues et des linguistes s’intéressent au phénomène 

d’intimidation et d’insécurité linguistique ;

• En 2014, la FJCF se fait confier, par ses membres, le mandat d’adresser directement l’enjeu 
de l’insécurité linguistique ;

• Présente d’un bout à l’autre du pays et affectant tous les groupes d’âges, l’insécurité 
linguistique est un enjeu de société intersectoriel incontournable qui interpelle depuis de 
nombreux acteurs régionaux et nationaux ;

• Ensemble, de nombreux partenaires et les jeunes-mêmes qui vivent cette réalité, travaillent 
dorénavant en concertation sur des objectifs communs.



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
SÉCURITÉ LINGUISTIQUE (GTSL)
• Le GTSL a été créé en septembre 2016 pour discuter, informellement, de l’enjeu de la sécurité 

linguistique. 

• Le GTSL est composé de représentant.es des organismes suivants :
• ACELF - FCFA - FCE - FNCSF         - ACUFC
• FCCF - RCCFC - CNPF - FJCF

• Son rôle est d’agir à titre de ressource pour guider la FJCF dans le développement de la SNSL.  Les 
membres appuient la FJCF, offrent leurs perspectives et contribuent des ressources, selon leurs 
capacités, pour contribuer au succès de cette initiative. 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
SÉCURITÉ LINGUISTIQUE (GTSL)

• Depuis la confirmation du financement pour le développement de la  SNSL, le GTSL s’est 
rencontré à deux reprises :
• 15 juin 2018

• 4 septembre 2018

• Une prochaine rencontre sera prévue à l’automne afin de rencontrer l’équipe de consultant.es
sélectionnée.



STRATÉGIE NATIONALE 
POUR LA SÉCURITÉ LINGUISTIQUE

Le développement de la Stratégie nationale sur la sécurité linguistique comporte différents
volets :
• un état des lieux;
• des consultations;
• des entrevues ciblées;
• un forum pancanadien sur la sécurité linguistique réunissant des jeunes et des

acteurs influents de la communauté à Ottawa en mai 2019.

Afin d’être intersectorielle et intergénérationnelle, la stratégie doit être 
compréhensible et cibler toutes les sphères de la société.



… MAINTENANT, QUOI?
•Phase en cours : État des lieux (Automne 2018 – Hiver 2019)
•Recensement des écrits
•Mémoires
•Sondage grand public
•Conversations grand public
•Entrevues ciblées

Appel à contributions 
(Communautés et organismes )



ÉTAT DES LIEUX
•Recensement des écrits

Liste de lectures à proposer (mémoires, articles, fascicules, 
recherches, etc.) 

Date de tombée : Dès que possible



ÉTAT DES LIEUX
•Sondage grand public

Le Sondage fut lancé le 18 octobre 2018 et sera administré sur les 
réseaux sociaux et ouvert à tous les Canadiens et Canadiennes;

Date de tombée : 18 novembre 2018



ÉTAT DES LIEUX
•Entrevues ciblées

Proposition de personnes qui auraient des idées ou des opinions     
intéressantes à partager en lien avec la sécurité linguistique;

Date de tombée : 30 novembre 2018



ÉTAT DES LIEUX
•Mémoires

Appel aux différents organismes à soumettre un mémoire sur les 
enjeux, défis et pistes d’actions pour accroître la sécurité linguistique

Date de tombée : 19 décembre 2018



ÉTAT DES LIEUX
•Groupes de conversation (grand public)

Dans le but d’inciter les échanges, un Guide de conversation st 
disponible depuis le jeudi 18 octobre 2018 pour accompagner 
l’organisation de groupes de conversation sur quatre (4) sujets en lien 
avec la sécurité linguistique.

Date de tombée : 31 janvier 2019



AVIS AUX INTÉRESSÉ.ES
•Forum/Symposium pancanadien sur la sécurité linguistique

2 au 5 mai 2019 à Ottawa

Inscriptions à venir cet hiver

•Partenaires de la SNSL

Recherches de partenaires, de commanditaires et/ou de publicité

Appel à l’appui au cours des prochaines semaines



APPEL À CONTRIBUTION
Pour répondre à cet appel à contribution, veuillez svp communiquer avec : 

Audrey Roy-Côté, agente de liaison et 
de développement (developpement@fjcf.ca)

Josée Vaillancourt, directrice générale 
(josee@fjcf.ca)

mailto:developpement@fjcf.ca
mailto:josee@fjcf.ca


POUR PLUS D’INFORMATIONS...
Pour suivre le développement de la Stratégie nationale pour la 
sécurité linguistique et contribuer à ses différentes composantes : 

Site web : www.fjcf.ca/snsl

Merci de votre contribution!

http://www.fjcf.ca/snsl

